Opération Dédale
Grottes de Wonck le 20 Mars 2010 de 9h30 à 18h00
Arrivée sur place entre 08.30 hrs et 09.15 hrs
Test des répliques à partir de 09h15
Briefing de sécurité et de scénario à 10h00
début de partie à 10h30
diner vers 13h00
fin : 18h00
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1. Les groupes en présence
Nous sommes le 20 Mars, la CIA est héliportée sur le site de Monks Mount à proximité des grottes.
Malheureusement, à peine en place, le sergent Chef, responsable de l’opération, et directement en
relation avec Joe Biden, voit un groupe de la Police spéciale de l’Illinois en route vers les grottes.
Damned ! la radio ne répond pas, et il faut avancer…
Nous sommes le 20 Mars, il est 9h30, et le shérif Steeve Malone décide de mener l’assaut vers la
grotte. Depuis janvier 2009, c’est lui qui a mené l’enquête sur la secte des moines d’Hélios.
Tout à coup, à 3 heures, l’équipe de Malone aperçoit des militaires. Sans doute ces salauds de la
CIA. On fonce…

Nous sommes le 20 Mars, les moines voient arriver les véhicules de Police. Ca y est, il est temps de
finir le mélange de trilion et de nous sauver par la « Porte ».Il faut coûte que coûte retarder la
Police.
C.I.A.
13 commandos
1 Médic (qui sera armé, mais aura la délicate charge de veiller aux respawns, soins, mais aussi
analyses Nucléaires, Bactériologiques et Chimiques)
1 Sergent chef (expert en explosifs.)
Tenue : militaire libre. Le camo Urban est le plus approprié au tuffo de la grotte
POLICE
12 Policiers d’élite
1 Médic (idem C.I.A.)
1 membre de la Police Scientifique (seul habilité à ouvrir les indices « Indices Scientifiques »)
1 Shérif (vétéran de la guerre du golf spécialiste en explosifs)
Tenue : noire ou bleue Police

MOINES
10 Moines de l’Ordre d’Hélios qui ont un briefing « TOP SECRET ».
Tenue : moine
BRIEFING DU 20 MARS A 9h30
Les organisateurs vous proposent de faire un briefing le matin du 20/03 dans la zone Save (parking)
à 10h00.
Lors de ce briefing seront exposés :
1. Rappels sur la Sécurité et le Fair Play (voir 1.1)
2. Rappel des indices présents dans la grotte. (voir 1.2)
3. Remise des enveloppes de mission du scénario 1 (voir 1.3)
A chaque fin de scénario, tout le monde retourne dans la zone « Save » pour recevoir une
enveloppe contenant la mission suivante, et la conduite à tenir entre les policiers et la C.I.A.

1.1 Sécurité et Fair Play
Deux zones « Save » sont présentes sur le site.

1.1.1
1.1.2

Zone « Save » Parking
Zone « Save » Entrée principale de la grotte (côté route). A l’intérieur des grottes, les WC
et la cuisine sont des zones « Save » délimitées par des bandes de chantier rouge et blanche.

A LIRE : dans la zone « Save », tout tir est interdit. Les répliques doivent être exempts de
chargeurs, et le tir de sécurité effectué (3 coups à effectuer à l’entrée de la grotte en direction du
sol). Tout incident pourra mener de la remontrance à l’exclusion temporaire ou définitive.

1.1.3

Puissance et type de répliques autorisées

Les AEG en coup par coup à 350 max seront tolérés mais nous insistons pour plutôt utiliser :

- AEG – de 350fps bloqué en semi
- AEG - de 300 fps auto à l’extérieur, semi en intérieur
- GBB - de 300 fps auto à l’extérieur, semi en intérieur
- Riot - de 300 fps
- Pas de CO2
- Pas de snipe
Rien de ce qui dépasse 350 fps ne sera accepté, aucune tolérance ne sera envisageable
Un test au chrony sera effectué à partir de 9h15. Chaque participant y sera soumis.

1.1.4

Sécurité et protections

Nous demandons à chacun de respecter les règles de sécurités suivantes :
- Distance de tir minimale : vu la configuration de la grotte, nous demandons de tirer vers le
bas et si possible au-delà de 5m. La règle du « Pan t’es Out » s’applique bien entendu.
- Ne visez pas en direction de la tête. Au coup par coup cela doit pouvoir se réaliser pour tous.
- Pas de tir instinctif sans visuel.
- Port des lunettes homologuées OBLIGATOIRE sauf dans la save zone.
- Obligation de faire ses mesures de sécurité avant d’intégrer la « Save zone ».
- Port du masque fortement recommandée.
- Port d’une protection dentaire fortement recommandée.
- Port d’un casque conseillé. (80% des grottes ont une hauteur de 2m, mais il existe des pièces
plus basses. Attention au crâne.
A LIRE : Nous préconisons le port d’un masque, ou au minimum d’une protection néoprène
dentaire. Pourquoi ? Car les grottes sont une succession de pièces sur plusieurs dizaines de mètres.
Pas ou peu de couloirs, donc une forte probabilité que les tirs s’effectuent entre 5 et 10m de
distance. C’est aussi pour cela que nous ne transigerons pas sur la puissance des répliques.
Ceux qui ne jugent pas opportun de se munir d’un masque ou d’une protection dentaire en plus des
lunettes, le feront en toute connaissance de cause, et sans possibilité de se retourner vers les
organisateurs.
1.1.5

Fair Play

L’airsoft se base sur le Fair Play. Le Fair-play n’est pas une attitude forcée, mais bien un état
d’esprit. Aussi, si vous constatez qu’une personne est insensible aux billes, merci de lui en faire
part EN DIRECT sympathiquement la première fois. Si cela s’avère sans succès, nous vous
demandons d’en faire part à un organisateur qui se chargera de mettre les choses en ordre
immédiatement.
Ce qui ne sera pas admissible est l’attitude que l’on constate de temps en temps. En fin de journée,
vox populii, vox déii, un groupe prend pour « bouc émissaire » un joueur en le traitant de
« Highlander ». Ce qui ne sera pas dit directement à temps, que ce soit à l’intéressé ou à un
orga sera nul et non avenu. Ce n’est pas à la fin d’une partie que l’on règle ses comptes, c’est tout
de suite. Cela permet de rectifier rapidement (et sans douleur) les choses dans bien des cas.
Pour les vrais Highlanders, nous gèrerons le problème avec rigueur.
N’oubliez pas que chaque participant n’a aucun intérêt à ignorer les impacts. Les respawns sont
suffisants et peu contraignants afin que tous puissent prendre du plaisir.
En cas de litige sur un « Pan t’es out », les deux personnes iront sagement reculer de 20 pas en
arrière, dans leurs lignes, et se remettront en jeu. Soyons fair-play !
Des indices et des contraintes propres aux scénarios vous sont décrits dans le paragraphe 1.2.
Merci de respecter les règles qui ne seront pas écrites par hasard, mais bien pour progresser
normalement dans la campagne « Dédale ». Vous n’aurez aucun intérêt à tricher, dans la mesure où
le groupe de moine est aussi là pour vous donner le maximum de plaisir durant cette journée.

1.2 Rappel des indices présents dans la grotte.
Au fur et à mesure de l’exploration des grottes, à chaque pièce acquise, la C.I.A et les Policiers
découvriront des indices. Voici la liste et les explications de ceux-ci.
1.2.1

Les otages

Les moines ont capturés ces derniers mois une quinzaine de scientifiques, sans compter le fameux
J.Cavendich qui sera entre autres, l’objet de quête du premier scénario (voir 1.3)

Un otage est représenté par un buste en Aquilux orange. Est collé sur le torse une enveloppe
contenant des indices. Quand un joueur prend possession d’une pièce contenant un otage, il peut
ouvrir l’enveloppe si, et seulement, si le panneau d’aquilux n’est pas traversé par une bille (cela
entraine la mort de l’otage). Les moines ne tireront pas sur les otages.
Un otage peut être déplacé par un moine. Ce dernier peut aussi s’en servir comme bouclier humain
mais seulement pour s’enfuir.
Si James Cavendich est tué par un tir de CIA ou POLICE, toutes les informations qu’il détenait
sont perdues. Cela se soldera par la fin du premier scénario.
Afin que les groupes puissent continuer vers le scénario deux, c'est-à-dire la recherche des fioles,
un scénario 1 bis sera mis en place par les organisateurs.
Scénario 1 bis.
Voyant que J.Cavendich est mort, le shérif et le sergent chef décident de ressortir de la grotte pour
Faire le point. Un appel radio leur permet de savoir que J.Cavendich avait un assistant chimiste
avec lequel il partageait ses travaux. J Cavendich traduisait les tablettes de marbre et Matt le
chimiste exécutait les essais en laboratoire.
Pour ce scénario, CIA et POLICE jouent ensemble. Matt le chimiste est un moine en blouse
blanche. Les moines restants ont une vie.
OBJECTIF CIA et POLICE, tuer tous les moines, et récupérer Matt le chimiste.

Celui-ci sera en possession du ¾ des info que vous auriez obtenues par J. Cavendich, mais cela
suffira pour commencer le scénario2.

1.2.2

Munitions

Pour débuter le jeu (voir premier scénario 1.3), chaque joueur CIA ouPolice n’auront que quatre
chargeurs Low cap (GBB ou AEG de moins de 68 BB) ou deux chargeurs mid cap (inférieur à
150BB) ou deux low cap et un mid cap. Cependant, lors du parcours dans les grottes, 5000 billes (2
sacs de 2500 BB bio Xtreme 0.01) sont à trouver et à partager pour le groupe.

1.2.3

Carte « Moine »

Quelques cartes (format carte à jouer) sont à récupérer. Elles permettent à son possesseur de poser
2 questions à un moine outé. Celui-ci répondra par oui ou non, tout en récupérant la carte.
Exemple : suis-je près de l’objectif ? Suis-je dans la bonne direction ? etc…

1.2.4 Enveloppe « Indice Scientifique »
Quelques enveloppes « indices scientifiques » seront à trouver durant les trois scénarios.
Seul le policier spécialiste de la police scientifique peut en prendre connaissance

1.2.5 Enveloppe « Indices N.B.C »
Quelques enveloppes « Indices Nucléaire/Bactériologique/Chimique » sont à trouver.
Seuls les Médics peuvent en prendre connaissance.
1.2.6 Enveloppe « Indices Mineurs »
Quelques enveloppes « Indices Mineurs » sont à trouver. N’importe quel membre CIA ou Police
peut en prendre connaissance.

1.2.7 Colis
Vous pouvez trouver des « colis ». Seuls le shérif ou le sergent chef (capacité déminage) peuvent
l’ouvrir. Attention aux colis piégés.

1.2.8 Mallette chimique Explosive
A partir du 2° scénario, votre shérif ou le sergent chef, doivent trouver une mallette explosive
Chimique. Seule celle-ci sera utile pour détruire les trois fioles chimiques sans risque.
Il n’y a qu’une seule mallette qui sera détenue ou dissimulée par le gourou de la secte. Le
fonctionnement de cette mallette sera expliqué dans les enveloppes « INDICES NBC »

1.2.9 Produits chimiques
A partir du deuxième scénario, des fioles contenant des produits chimiques sont à récupérer. Ils
seront stockés dans le laboratoire ou seront portés par des moines. Attention, une fois les trois
substances mélangées, le produit devient une arme bactériologique de destruction massive.
Le Medic est habilité au transport et manipulation des colis toxiques.
Pour détruire ces fioles au scénario 3, un seul moyen :
Trouver la mallette chimique explosive et savoir comment l’utiliser.

1.2.10 Indice MEDI-BAG
Deux lettres « medi-bag » sont à trouver à chaque scénario. Grâce à celles-ci, le Médic peut
récupérer les bandages noués sur les bras de ses équipiers, et ainsi reconstituer un Medi-bag de 15
bandages.

1.3 Missions des scénarios 1,2 et 3
1.3.1

Scénario 1

Chaque groupe doit se dépêcher d’entrer dans la grotte par l’accès latéral. Il est possible que
quelques moines soient disséminés à l’extérieur. Pour le premier scénario, chaque joueur C.I.A. et
Police peut prendre 4 low cap ou 2 mid cap ou 2 low cap et un mid cap.
Une fois dans la grotte, la mission prioritaire est de retrouver un otage prioritaire : James
Cavendich. Ce dernier doit être repris vivant. Il a en sa possession les renseignements utiles pour
retrouver les fioles.
A la fin du premier scénario, la CA et les Policiers se retrouvent à l’extérieur pour recevoir chacun
la conduite à tenir. La CIA connaîtra la position à adopter vis-à-vis de la police, et vice versa.
1.3.2

Scénario 1 bis

Si vous tuez J. Cavendich, un scénario de secours est prévu (voir 1.2.1)
1.3.3

Scénario 2

Munitions illimitées. Les deux groupes commencent à l’endroit ou James Cavendich a été retrouvé,
c'est-à-dire dans la grotte. Un nouveau parcours recommence avec mission de trouver les trois
fioles.
1.3.4

Scénario 3

Munitions illimitées. Dernier parcours dans les grottes vers l’endroit où les fioles pourront être
détruites grâce à la mallette chimique explosive. (à découvrir au scénar 2)

1.4 Respawn et fonctionnement du Médic
Merci de prendre connaissance de la règle de respawn suivante :
Seul le médic peut remettre un joueur en jeu. Cela oblige le groupe à rester soudé et efficace
dans sa progression. Un groupe qui s’éclatera annonce une impossibilité de progresser.
MEDI-BAG : Le médic commence chaque scénario avec un Medi-bag de 15 foulards blancs. Il
existe deux indices « MEDI-BAG » pour chaque scénario. (voir 1.2.10)
JOUEUR OUT
- Un joueur outé le signale, reste à sa place pendant 3 minutes dans l’attente du médic. S’il
n’est pas soigné dans ce délai, il rejoint le médic qui le remet en eu avec un bandage.
- Le médic peut soigner en mettant un bandage au bras du joueur outé. Ce dernier se remet en
jeu immédiatement.
- Un médic outé, doit toujours reculer de 20 pas et se remet en jeu. Cela oblige donc son
groupe à ne plus progresser et à le protéger.
GESTION DES BANDAGES BLANCS
- le MEDI-BAG comprend 15 bandages blancs par scénario. Le Médic soigne 15 fois ceux
qui sont outés sans quota. S’il arrive qu’un groupe ne possède plus de bandages (pas
d’indice MEDI BAG trouvé), le groupe en entier doit sortir de la grotte en zone Save
pendant 5 minutes. Passé ce délais, le MEDI BAG est rechargé de ces 15 bandages.

1.5 Mise en place
1.5.1

Conseil pour prendre un maximum de plaisir dans votre groupe

L’opération dédale est construite sur une série de scénarios demandant une cohésion de groupe, de
la communication, et une bonne dose de jeu de rôle. Que se soit l’ambiance, l’atmosphère, ou
l’enquête ; tout est prévu pour que vous soyez des acteurs actifs.
Pour être efficace, nous vous conseillons de progresser lentement, de fouiller les pièces que vous
avez prises, et, de temps en temps de discuter ensemble. Protégez le médic, restez groupés, assurez
vos arrières.
Certains personnages vous permettent d’ouvrir des enveloppes « INDICES ». Ces dernières
viendront vous éclairer sur le monstrueux dédale que vous parcourez.
1.5.2

Parking

Un parking est à votre disposition. Vous pouvez aussi vous garer plus loin, près de la route. Veillez
dans ce cas à ne gêner ni la circulation, ni l’entrée aux accès privés.

1.5.3

Zones save et interdites.

Deux pièces seront inaccessibles dans la mesure où elles enferment une culture de champignons.
Quand aux zones save, il s’agit de la cuisine, des WC, et du parking extérieur.
1.5.4

Eclairage et accessoires d’ambiance

Des ampoules de couleur, des transistors et autres éléments constituent des décors pour votre plus
grand plaisir. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces objets, et de veiller à ne jamais
tirer sur les ampoules.

1.6 Plan d’accès

Prendre la direction de liège, puis aller sur l’A13 ou l’E313, sortie 33. Suivre Bassenge, puis
wonck.
Traverser le village et monter la colline.

